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La médiocratie porte un masque  

 

La médiocratie et ses représentants, les médiocrates, aiment cacher leur visage derrière toutes sortes 

de masques. Selon la situation, chaque masque a ses avantages et ses inconvénients. Il produit des 

effets volontaires et involontaires.  

 

Un masque protège le visage. Pour le protéger, il faut qu‘il le cache. Celui qui ne souhaite pas 

montrer son vrai visage - quelle qu‘en soit la raison - le dissimule ainsi. Le masque que l‘on porte face 

aux autres afin de cacher ses sentiments et ses intentions, je l‘ai défini comme « masque de 

transaction ». Il existe une multitude de masques de transaction, par exemple le masque paternaliste 

ou maternaliste, le masque pour s‘imposer ou se soumettre, le masque du macho ou de la femme 

faible, le masque pour défier ou applaudir, le masque de confrontation ou de coopération, le 

masque de l‘impuissance ou de la compétence, le masque de la perfection ou du chaos.  

 

Le masque de transaction portant toujours la même expression - indépendamment des rapports liant 

deux individus ou de l‘état dans lequel se trouve la personne masquée - une communication 

authentique et nuancée est impossible. Mais lorsque la communication interpersonnelle fonctionne 

mal, les cerveaux des individus concernés se remplissent de « trous d‘information »‚ pour employer 

une image. Les gens gèrent ces déficits comme le dentiste gère les trous provoqués par les caries : ils 

les plombent à l‘aide d‘un amalgame. Les  amalgames utilisées dans la communication se 

composent d‘un mélange hétérogène de suppositions et de projections censées rétablir la fonçtion 

endommagée et amé1iorer l‘apparence extérieure. Et plus les relations interpersonnelles 

fonctionnent mal, plus le contenu des amalgames est négatif. Or, lorsque le paysage des relations 

interpersonnelles dégénère pour devenir un paysage d‘amalgames, le sol qui en est le fondement se 

fissure. Dans un tel paysage, la vie peut devenir inconfortable. Autrement dit, le remplissage de trous 

d’information, initialement censé réparer des dégâts, finit par avoir bien plus d‘effets négatifs que 

positifs.  

 

Un masque porté en permanence produit encore d‘autres effets négatifs. Le visage derrière lui 

dépérit. Celui qui porte constamment un masque finira peut-être par oublier à quoi ressemble sa 

face. Oublier son vrai visage, c‘est devenir aliéné de soi-même. Une personne devenue étrangère à 

elle-même perd son identité. Et puisqu‘on ne peut pas vivre sans identité, on se contente de pseudo-

identités - une stratégie de vie contestable qui détruit complètement l‘estime de soi, ou ce qu‘il en 

reste.  

 

 


